
       

Première Impression – Akka Technologies : 
éventuel "recovery play" 
 

 
1 - Akka Technologies (AKA ; 26,25€) est avec Alten et Altran (racheté par Capgemini) un des grands acteurs de 

l'ingénierie externalisée, métier qui consiste à faire la R&D pour ses clients entreprises en leur fournissant les ingénieurs ad 
hoc pour des projets de nouveaux produits, voire l'ingénierie de production aussi. Avec un chiffre d'affaires de 1,6Mds 
attendu en 2020 et 20 000 salariés, Akka se présente comme un grand partenaire en innovation de ses clients, capable de 
travailler sur des projets très en pointe de la technique (robotique, logiciels embarqués en tous genres, et aussi IA, ADAS, 
IoT, etc…) grâce à large palette de compétences : ingénierie systèmes, consulting, systèmes d'information, digitalisation, 
ingénierie mécanique, ingénierie process, électronique/logiciels embarqués, etc… qui a permis de faire une belle croissance 
ces dernières années, soit +17% par an en moyenne, ce qui est plutôt très bien. 

2 - Mais cette belle croissance a vraisemblablement eu un coût, avec une marge opérationnelle correcte sans plus pour le 
secteur, soit 6 à 7% (c. > 9% chez Alten), et un bilan plutôt lourd fin 2018 avec un ratio Dette Financière Nette/Fonds Propres 
de 108%. Bilan qui s'était toutefois bien amélioré fin 2019, le levier revenant à 15% seulement hors dette financière fictive 
IFRS16 avec i) un free cash-flow largement positif, la société ayant levé le pied sur les acquisitions, et, surtout ii) une 
émission en fin d'année d'une ligne de 175M€ d'obligations perpétuelles, des Odirnanes qui sont comptabilisées en Fonds 
Propres, puisqu'elles ne seront jamais remboursées, soit autant de dette financière en moins et autant de Fonds Propres en 
plus. C'est aussi simple que cela. 

3 - Fort de ce bilan régénéré, et d'une ligne de crédit de 370M€ signée à l'automne, Akka a lancé en fin d'année 2019 aussi 
une OPA (amicale) sur Data Respons, société cotée à la Bourse d'Oslo, acteur reconnu de la R&D externalisée, employant 
1 400 ingénieurs dotés de savoir-faire intéressants en logiciels embarqués, Internet des Objets et toute cette sorte de chose. 
Une OPA à 100% qui a coûté 366M€ en février 2020, c’est-à-dire juste avant le choc de la crise sanitaire.  

 
4 - De fait, le S1-2020 a été plutôt difficile pour Akka, avec 

un chiffre d'affaires en baisse de -20% à périmètre constant 
et de -12,7% en publié, dont -26% pour l'automobile et -13% 
pour l'aéronautique, qui sont les deux premiers secteurs 
clients du groupe en France (-20%) et en Allemagne (-28%). 
Le résultat opérationnel est en perte, Akka ayant engagé pas 
mal de frais, 46M€ selon la direction, entre le déploiement du 
télétravail, le chômage partiel, les mesures sanitaires en tous 
genres, auxquels s'ajoutent quelques provisions pour 
factures impayées, l'époque étant ce qu'elle est. Des pertes 
qui sont concentrées sur la France et l'Allemagne, les autres 

branches d'activité étant restées profitables, voire très 
profitables comme Data Respons. 

  
 
 

Quant au bilan (qui doit faire l'objet de toutes les attentions quand la conjoncture se gâte), il est redevenu plutôt lourd à 
nouveau avec un levier d'endettement revenu à 105% au 30 juin hors IFRS16. Mais aussi, ce qui est important à noter, une 
situation de trésorerie nette encore très largement positive après paiement de Data Respons, grâce au tirage de la ligne de 
crédit, et, il faut le dire aussi, à une forte augmentation des décalages de règlements liée à différents reports de charges. 

5 - Tout ce qui précède explique vraisemblablement pourquoi le titre Akka réalise en 2020 un très mauvais parcours 
boursiers, soit -60% ytd, ce qui est beaucoup, entre une chute du cours de -18% le 12 février, concomitante à la nouvelle de 
l'acquisition de Data Respons et d'un chiffre d'affaires du dernier trimestre 2019 en fort ralentissement, suivi de -55% environ 
dans le krach boursier général du mois de mars, et encore de -19% environ le 28 juillet, sur l'annonce d'un chiffre d'affaires 
du S1-2020 plus faible qu'attendu, ce qui n'a pas plu aux analystes. Le tout avec en corollaire la sortie de l'indice SBF 120 en 
septembre pour cause de poids devenu insuffisant, avec une capitalisation boursière ramenée de 1,5Mds€ à 580M€. 

 
6 - Le titre a toutefois fait un beau rebond depuis un plus bas de 15€ jusqu'au 26€ d'aujourd'hui, et ce pour une excellente 

raison : 200M€ d'argent frais, avec l'augmentation de capital annoncée début octobre, qui a surpris le marché (qui peut-être 
n'a pas toujours raison, finalement) puisque annoncée à un prix, 22,50€ par action supérieur au cours de Bourse du moment, 
ce qui est rarement le cas quand tout est censé aller mal. Une AK réservée de toute façon au groupe familial du président 
fondateur et à un nouvel actionnaire, et non des moindres : la CNP belge, et calibrée pour laisser in fine le contrôle d'Akka à 
hauteur de 52% au dit groupe familial. 

7 - Ceci alors que le redressement est en marche en principe : le résultat opérationnel devrait revenir dans le vert au S2 
selon la direction, entre une remontée trimestre après trimestre de l'activité, les reports de charges, les plans d'économies, 
et les premiers effets d'un plan de transformation/simplification de l'organisation lancé avant la crise : Fit-2 Clear Now. Tout 
ceci, plus une restructuration en Allemagne, devant abaisser sérieusement le point mort du groupe avec 45M€ de coûts 
fixes en moins par an. Un redressement valorisé a priori 0,6 ou 0,7x VE/CA 2020e  et environ 15x RN 2021e.  

Bien qu'on ne soit jamais sûr de rien, bien entendu. Surtout quand il s'agit d'une "recovery". J Lieury 27/11/2020 - 
www.olier-etudes-recherche.fr 


